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ÉDITORIAL

PAR PASCAL AUBERT

A u terme d’un parcours d’obstacles qui aura
duré près d’un an, l’électricien allemand E.ON
peut enfin rêver de châteaux en Espagne.
Les 41 milliards d’euros que l’allemand met sur

la table pour séduire les actionnaires du groupe Endesa
constituent une offre propre à vaincre leurs ultimes
réserves. Pour ceux qui sont prêts à apporter leurs titres,
parce qu’ils ne peuvent guère espérer mieux. Pour ceux
qui voulaient garder Endesa dans des mains espagnoles,
parce que la barre est désormais placée à un niveau tel
que toute surenchère semble hors de portée. Dans ces
conditions, l’objectif que s’est fixé E.ON, à savoir 50,01 %
des actions apportés à l’OPA, apparaît très réaliste. En
tout cas, sans vendre prématurément la peau de l’ours,
cette opération E.ON-Endesa va redevenir le point
de mire de tous les acteurs de l’énergie en Europe. Parce
que si l’électricien allemand parvient à ses fins, il va
largement distancer ses concurrents dans tous les
compartiments du jeu, chiffre d’affaires, capitalisation,
nombre de clients et puissance de feu financière.
Ce dernier critère n’est pas le moins important au regard
des investissements colossaux considérés comme
indispensables pour satisfaire les besoins futurs des
économies européennes. Et seuls les groupes puissants
et financièrement solides pourront demain construire
les centrales et les réseaux de transport nécessaires. Avec
trois acteurs énergétiques majeurs dans les dix premiers
européens, la France apparaît plutôt bien placée pour
défendre ses intérêts. Malheureusement, la capacité
manœuvrière d’EDF, de GDF et de Suez est proche de
zéro au moment où il serait souhaitable qu’elle soit totale.
Entreprises à capitaux publics, les deux premières n’ont
pas pour habitude de se distinguer au moment des
échéances électorales. Quant à Suez, entreprise privée,
elle a aliéné sa liberté dans un marché de dupes avec GDF
et, sauf à claquer la porte, il lui faut se résigner à regarder
passer les trains pendant une période pourtant décisive.

                                                               paubert@latribune.fr

Châteaux en Espagne

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (1)

Les Français fascinés par
le nationalisme économique

L a prépondérance du dis-
cours des « champions na-
tionaux » dans notre pays a
quelque chose d’un peu

mystérieux. Les grands groupes
français s’internationalisent à un
rythme au moins égal à la moyenne
européenne. Et les autres gouverne-
ments européens, Royaume-Unimis
à part, font autant d’efforts pour re-
tenir les centres de décision écono-
mique, comme l’ont illustré l’an der-
n ier que lques exemples t rès
médiatisés tel l’échec du rachat
d’Autostrade par Abertis en Italie
(contrairement aux prévisions de
cette chronique), ou les déboires de
secteurs comme la banque en Polo-
gne ou l’électricité en Espagne.

La France fait cependant excep-
tion par la vigueur avec laquelle la
plupart de ses dirigeants revendi-
quent leur « patriotisme économi-
que » et y cherchent un atout vis-à-
vis de l’opinion. Dominique de Ville-
pin s’est fait le héraut de cette rhéto-
rique nationaliste. Mais Nicolas
Sarkozy, lorsqu’il était ministre des
Finances en 2004, utilisait des mots
presque identiques pour justifier son
intervention dans le dossier Alstom
ou son refus de laisser le suisse No-
vartis racheter Aventis. Le même
discours est également répandu à
gauche.

L’opinion sensible au patrimoine.
Pourquoi les Français sont-ils si
sensibles au thème de la nationalité
des entreprises ? Une première rai-
son pourrait être cette spécificité
nationale trop souvent oubliée : une
part prépondérante des plus gran-
des entreprises françaises était pro-
priété de l’État il n’y a pas si long-
temps, et l ’opinion a encore
tendance à leur attribuer une di-
mension publique essentielle. En
additionnant les groupes privatisés
depuis 1986 et ceux qui se sont

construits en grande partie autour
d’anciennes entreprises publiques,
on obtient les deux tiers des vingt
premières valeurs françaises cotées,
et plus des trois quarts de leur capi-
talisation cumulée. Lorsqu’une
grande entreprise passe sous con-
trôle étranger, l’inconscient collectif
y voit la perte d’une partie du patri-
moine de la nation, même si en réa-
lité les intérêts de ces groupes – de
leurs actionnaires, de leurs clients,
de leurs salariés, de leurs diri-
geants – ont depuis longtemps di-
vergé de ceux de la France.

Une autre explication, plus sub-
tile, est avancée par les économistes

Augustin Landier et David Thesmar
dans un livre passionnant qui vient
d’être publié (2). Pour eux, la France
souffre des « névroses » d’un « capi-
talisme sans capitalistes », qui ne
remonte en fait pas plus loin que le
milieu du XXe siècle. À la fin des
années 90 les ménages français dé-
tenaient l’équivalent de 70%de leur
revenu annuel en actions, alors que
pour les Américains ce ratio attei-
gnait 220%. Ceci pourrait expliquer
une bonne part de notre frilosité
économique.

Juste maîtrise du risque. Comme
l’écrivent les auteurs, « nos compa-
triotes observent avec ressentiment
le retraité américain empocher la
surprime que versent les actions
par rapport aux obligations qu’ils
détiennent ». Du coup, ils deman-
dent aux entreprises trop de sécurité
et pas assez de croissance. « Face à
une menace d’OPA étrangère, la
tentation est grande de mettre tous
les moyens à la disposition de
l’État pour la bloquer. Après tout, il
ne s’agit que d’exproprier des action-
naires en quasi-majorité étrangers
(en les privant du droit de vendre
leurs titres au plus offrant), au
profit de la fierté nationale et de la
réduction des risques (et donc des
ambitions). »

Le patriotisme économique serait
ainsi intimement lié au faible inves-
tissement domestique en actions.

Par contraste, la France de 1913,
dont la capitalisation boursière at-
teignait 78 % du PIB (contre 44 %
en Allemagne et seulement 39 %
aux États-Unis), était bien moins
complexée face à l’ouverture écono-
mique. Pourquoi cette répugnance à
l’investissement en actions ? Lan-
dier et Thesmar avancent, preuves à
l’appui, qu’elle ne provient ni d’une
aversion générale au risque, ni d’un
effet de richesse. Leur hypothèse est
qu’il s’agit d’une préoccupation ra-
tionnelle de maîtrise du risque.

L’actif principal de beaucoup de
Français, constitué par leurs droits à
retraite, est perçu comme très incer-
tain sur le long terme ; pour com-
penser, le reste de l’épargne est placé
à risque faible, ce qui exclut les ac-
tions. Il en découle une perspective
originale de réforme : une clarifica-
tion des droits à pension, sans re-
noncer au principe de retraite par
répartition mais en détaillant et cré-
dibilisant les engagements publics à
long terme vis-à-vis de chaque futur
retraité, pourrait indirectement gué-
rir les Français de leur fascination
dangereuse pour le nationalisme
économique.

                                                                                                             
■

(1) Économiste au sein du centre
européen de réflexion Bruegel, associé
de la société de conseil Ecif.
(2) « Le Grand Méchant Marché :
décryptage d’un fantasme français »,
Flammarion, 178 pages.
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LE PATRIOTISME

ÉCONOMIQUE SERAIT

INTIMEMENT LIÉ
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Du lunDi au venDreDi à 7 h 35
la chronique de
François-Xavier Pietri
sur raDio classique
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